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Région – « Comment réinventer la gauche latino-américaine ? », s’interroge El País : « la carte du continent était rouge au début du 

XXIème siècle et des références comme le Chili de Bachelet ou le Brésil de Lula sont devenues de l’histoire ancienne tandis que le 

Nicaragua et le Venezuela sombrent dans une dérive autoritaire ». Dans un autre article, le président d’honneur du País, Juan Luis 

Cebrián, analyse les conséquences pour l’Espagne des « absences et présences de l’Amérique latine » aux réunions internationales 

organisées en ce mois de novembre. Il estime que l’absence des deux présidents nouvellement élus, ceux des « deux économies les 

plus puissantes de la région, le Brésil et le Mexique », du fait qu’ils n’auront pas encore pris officiellement leurs fonctions, « affaiblit 

les perspectives de résultats de ces deux rencontres ». Il souligne que « l’influence politique de l’Espagne a décliné en Amérique 

latine au cours des dernières décennies », mais qu’il faut garder en mémoire le fait que « l’Espagne est considérée par la Chine et 

d’autres puissances comme un pont naturel vers l’Amérique latine ».  

Dans la perspective des prochaines prises de fonction des nouveaux présidents du Brésil et du Mexique, El País publie un autre 

article intitulé : « l’Amérique pour les Américains, encore une fois ». La journaliste voit « les deux nouveaux hommes forts du 

continent aux antipodes l’un de l’autre du point de vue idéologique » mais regrette que les deux futurs dirigeants « partagent le même 

manque d’intérêt pour le multilatéralisme ». 

Selon ABC, « Trump sanctionne les dictatures latino-américaines de gauche », assurant que « la Maison Blanche cherche à faire 

changer ‘la troïka de la tyrannie’, à savoir le Venezuela, Cuba et le Nicaragua ».  
 

XXVI Sommet ibéroaméricain (Antigua, 15-16/11) – ABC rend compte de la présence au Guatemala du roi Felipe VI d’Espagne et 

signale que « cela faisait longtemps que ce sommet ne réunissait pas autant de dirigeants, et aux profils si variés », même si le 

président du Nicaragua, Daniel Ortega, qui avait annoncé sa présence, s’est finalement décommandé. Le quotidien prévoit que les 

pays du « bloc bolivarien y soient en minorité pour la première fois depuis des années » et prévoit un sommet « marqué par la 

polarisation politique » tandis qu’El Mundo note que les dirigeants présents « demandent plus de démocratie dans la région». Pour El 

País, Daniel Ortega « met en évidence son isolement international en n’y assistant pas ». La Razón relève que la secrétaire générale 

ibéro-américaine, Rebeca Grynspan, a ouvert la réunion par « une plaidoirie contre les populismes et en faveur de l’intégration 

régionale ». El País relaie les déclarations du roi espagnol qui demande aux assistants de « maintenir la communauté active et unie 

face aux changements » et celles du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui souhaite « des cadres régulateurs qui 

garantissent les droits des migrants ». Pour le quotidien, ce sommet a en effet été marqué par la crise migratoire, considérant que 

« peu de phénomènes ont autant changé la face de l’Amérique latine », ceci étant un sujet qui touche et dérange presque tous les pays 

de la région, « soit parce qu’ils doivent expulser, soit parce qu’ils sont un lieu de transit ou parce qu’ils sont un pays récepteur ». 
 

Mexique – El Economista analyse la récente élection d’Andrés 

Manuel López Obrador : « les mesures proposées par le 

nouveau président font peur aux marchés et à la haute 

bureaucratie ». El País évoque les « consultations » qui 

semblent « ne jamais finir » et rapporte que le nouveau 

président, après « avoir demandé à la population son avis sur le 

futur aéroport de la capitale », a maintenant souhaité savoir si 

« les Mexicains désiraient que le gouvernement enquête sur les 

possibles délits de corruption des administrations des cinq 

derniers mandataires ».  

La violence est toujours d’actualité : « l’épidémie homicide fait 

irruption au Congrès », titre El País, et « elle ne respecte ni les 

classes sociales, ni les régions ni les professions », en référence 

à l’assassinat de la fille d’une députée à Veracruz. ABC décrit 

des « scènes de guerre ». El País indique que « le Mexique 

renforce le rôle de l’armée pour lutter contre la violence » mais 

selon le même quotidien, les citoyens de certains états 

« remettent en question la création de la garde nationale ». La 

Vanguardia revient sur la question des nombreux disparus, 

dont les mères s’organisent pour fouiller « à mains nues les 

fosses clandestines face à l’abandon de l’Etat ».  

La marche des migrants, son passage par la capitale et son 

arrivée à la frontière des Etats-Unis fait l’objet de nombreux 

commentaires. « Nous ne sommes pas des délinquants, nous 

voulons travailler aux Etats-Unis », titre La Razón, qui donne 

la parole aux migrants accueillis dans un stade de la capitale. 

ABC assure que « la caravane tente d’entrer aux Etats-Unis par 

la force » et les quotidiens évoquent les réticences de D. Trump 

qui y envoie « davantage de soldats qu’en Irak » (La Razón) 

tandis que « la tension monte ». Le même journal rapporte « le 

dilemme » auquel s’affronte les migrants : « demander l’asile 

ou sauter le mur ». « La caravane, en terre hostile », titre El 

Mundo tandis qu’El País fait état de la « xénophobie » des 

habitants de Tijuana. El Economista décrit « une urgence 

humanitaire pour les migrants au Mexique », observant une 

augmentation du nombre de caravanes désirant arriver aux 

Etats-Unis. Selon El País, « le Mexique négocie avec les Etats-

Unis un ‘plan Mashall’ pour freiner la migration en provenance 

d’Amérique centrale ». Le quotidien affirme un autre jour que 

« Trump menace de fermer la frontière avec le Mexique de 

façon permanente ».  

El Mundo évoque un problème risquant de provoquer une 

nouvelle crise à Mexico : « la mégalopole épuisera ses réserves 

d’eau potable d’ici 2030 ».  

Plusieurs articles s’intéressent au procès contre le ‘narco’ 

Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán à New York, un des procès « les 

plus attendus et les plus médiatisés » pour ce « paysan devenu 

empereur de la drogue » (ABC). 
 

Brésil – Les journaux commentent abondamment l’élection de 

Jair Bolsonaro dont la prise de fonctions sera effective le 1
er
 

janvier. « L’émulation du discours national-populiste fait le 

tour du monde : il guette l’Union européenne et vient de 

conquérir le plus grand pays d’Amérique latine tandis que la 

politique espagnole sera de plus en plus influencée par ce 

phénomène », assure La Vanguardia. Expansión fait part de 

son incertitude quant à la présidence de ce « Trump des 

tropiques ». « Retour vers le passé ? », s’inquiète le quotidien 

économique, espérant que le président élu « n’aura pas la 
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nostalgie des moments les plus sombres de l’histoire du Brésil 

et qu’il retrouvera un peu du rationalisme qui a fait défaut 

pendant sa campagne électorale ». El Economista s’associe aux 

« inquiétudes des pays voisins » et entrevoit une perte 

d’influence du ministère des Relations extérieures et une 

« augmentation du poids du secteur économique et des 

militaires dans la gestion de la géopolitique ». Pour El País, 

« Bolsonaro se dispose à devenir le grand allié stratégique de 

Trump en Amérique latine », ce qui représente « un tournant 

historique dans les relations diplomatiques du pays avec les 

Etats-Unis, marquées au cours des dernières décennies par la 

froideur et la distance ». Le quotidien commente la visite du 

secrétaire pour la Sécurité des Etats-Unis à Jair Bolsonaro, 

pour qui c’est « le début d’une nouvelle ère ». 

Dans une interview publiée par El País, l’ancien président 

Henrique Cardoso affirme : « je ne crois pas que l’élection de 

Bolsonaro mette la démocratie en danger (…), le fait qu’il n’ait 

pas de parti empêchera un autoritarisme organisé (…) Sa 

victoire est une réaction contre ce qu’il y a aujourd’hui au 

Brésil ». Dans une tribune intitulée « L’effet Brésil sur 

l’Amérique latine », ABC note que « la majorité des 

gouvernements démocratiques de la région ont accueilli avec 

bienveillance le résultat des élections ». ABC publie également 

une tribune de Guy Sorman, qui se veut rassurant : « au Brésil, 

aux Etats-Unis et en Europe, nous préservons notre héritage 

historique le plus valeureux, la Constitution, au-dessus des 

partis et des présidents qui passent ; le respect de la loi est 

notre viatique contre les passions du moment ».  

Plusieurs quotidiens commentent la nomination du juge Sergio 

Moro comme ministre de la Justice : « celui qui a fait 

emprisonner Lula sera un super ministre de Bolsonaro », titre 

El País, qui le décrit comme « le chasseur d’hommes politiques 

devenu lui-même politique ». El Mundo le voit comme « le 

symbole de la lutte contre la corruption », La Razón estimant 

qu’il s’agit là du « premier effet de manche » du nouveau 

président. El País s’intéresse aussi au nouveau ministre de la 

Défense, « un général à la retraite » et au projet du nouveau 

Président en matière d’Education, qui « souhaite combattre la 

‘sexualisation’ et ‘l’endoctrinement gauchiste’ dans les 

écoles », lançant une « bataille pour ‘désidéologiser’ 

l’Education ».  

El País perçoit « un climat d’appréhension parmi les 

journalistes brésiliens, le président élu et son équipe ayant 

adopté une attitude de confrontation à l’égard des médias qui 

publient des articles critiques, imitant ainsi la stratégie de 

Donald Trump ». Le quotidien s’étonne en outre que « même 

les femmes aient voté Bolsonaro », remarquant que « le facteur 

décisif dans ces élections a été la classe sociale : les plus riches 

ont voté pour Bolsonaro, et ceci s’applique aussi aux 

femmes ».  

Le nouveau gouverneur de Río, approché par El País, est « tout 

à fait en phase avec les idées les plus violentes de Bolsonaro et 

annonce qu’il va être ferme contre la criminalité », rappelant 

que « la sécurité dans les favelas est assurée par l’armée 

jusqu’au 1
er

 janvier ».  

S’agissant du volet économique, Expansión relève que « le 

nouveau président prétend équilibrer les comptes publics en 

deux ans » et qu’il a pour cela choisi « le banquier Pablo 

Guedes comme super-ministre ». Le quotidien rappelle « les 

importants investissements » de grandes compagnies 

espagnoles dans le pays et remarque qu’avant même de 

connaître les résultats, la Bourse avait monté de 18 % et la 

dette publique à dix ans avait baissé de 10 % ». El Economista 

souligne que le nouveau gouverneur de la Banque centrale du 

Brésil est le président actuel de la filiale de la banque 

espagnole Santander, comparant cette nomination avec celle 

d’Henrique Meirelles par Lula da Silva il y a 16 ans, tous deux 

provenant du secteur privé. « Bolsonaro veut, comme Lula, un 

banquier central de taille pour le marché », titre le quotidien. 

« Le FMI soutient les propositions économiques et fiscales de 

Jair Bolsonaro pour le Brésil », titre El Economista, précisant 

que pour l’organisme monétaire international, ses propositions 

« vont dans le bon sens ». Les « faucons » dont il s’est entouré 

pour mener à bien ses réformes fiscales prévoient « une sévère 

réduction budgétaire », ajoute le même quotidien, précisant que 

« l’objectif est de réduire les dépenses publiques, qui se 

montent aujourd’hui à 80 % du PIB ». Le nouveau Président 

« a reçu l’appui de la plupart des futurs gouverneurs des 27 

états du pays dans le cadre d’un accord pour combattre la crise 

financière et la violence », indique Expansión.  

Selon ABC, les Etats-Unis participent à des exercices militaires 

avec le Brésil, « afin de se préparer pour intervenir en cas de 

besoin d’aide humanitaire, d’après les explications données par 

le Pentagone ».  

El Mundo évoque pour sa part le retrait des médecins cubains, 

qui exercent actuellement au Brésil à la suite d’un programme 

signé par Dilma Rousseff en 2003, en application de la 

promesse de Jair Bolsonaro « de supprimer tout accord avec 

des dictatures socialistes ». El País rapporte le 22/11 que 

« Cuba commence à rapatrier ses 8000 médecins », étant donné 

que « la victoire électorale de Bolsonaro précipite la fin de la 

coopération entre les deux pays ».  

El País fait état d’une recrudescence « d’unions civiles au sein 

de la communauté LGBTI face à la perspective de l’arrivée au 

pouvoir de l’extrême droite ». 

El Mundo rapporte que « l’héritier de Lula a été mis en examen 

pour corruption », ajoutant que « Fernando Haddad affirme 

qu’il s’agit d’une vengeance politique ». El País ajoute que le 

Parti des Travailleurs fait l’objet d’une nouvelle mise en 

examen pour blanchiment d’argent dans l’affaire Petrobras, les 

anciens présidents Lula da Silva et Dilma Rousseff étant 

impliqués au premier chef. 
 

Cuba – El País relève que les médecins de retour à Cuba à la 

suite de l’interruption de la collaboration sanitaire avec le 

Brésil ont été reçus « comme des héros » dans leur pays. ABC 

note que Jair Bolsonaro les a « invités à demander l’asile au 

Brésil ». 

Dans un article intitulé « Le 68 cubain », El País évoque 

l’approbation prochaine d’une nouvelle Constitution, qui doit 

être soumise à référendum en février, et dont l’article 68 

ouvrirait la porte au « mariage égalitaire », compris comme 

« union entre deux personnes », quel que soit leur sexe, une 

grande nouveauté mais qui n’est pas la seule, puisque, précise 

le quotidien, « la Constitution reconnait aussi notamment la 

propriété privée, l’importance de l’investissement étranger et 

établit une limite au mandat présidentiel ». Le quotidien y voit 

entre autres la possibilité d’une « nouvelle Mecque pour le 

tourisme gay ». « Une île en perpétuelle transition », analyse 

El Mundo, qui voit cependant « Cuba comme restant à l’ombre 

des Castro, avec un président qui ne donne pas de signes de 

changement ».  

Le voyage officiel du président du gouvernement espagnol à 

Cuba suscite un grand nombre de papiers : « Pedro Sánchez 

(…) prétend prendre les rênes de la relation de l’UE avec le 

castrisme », commente ironiquement El Mundo, ajoutant qu’il 

se rend à La Havane « avec sa valise pleine d’oxygène 

politique et économique pour le nouveau gouvernement de 

Miguel Díaz-Canel ». Très critique, ABC fait dire au 

chroniqueur Hermann Tertsch : « Sánchez et Zapatero, équipe 

d’assistance à dictatures criminelles en danger ».  

Les journaux conservateurs font part de leur indignation quant 

au fait que le président espagnol n’ait pas prévu de rencontrer 

l’opposition cubaine, mais seulement, comme le précisent El 

Mundo ou El País, le président Díaz-Canel et des 
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représentants de la société civile. Pour La Razón, qui donne 

dès sa Une la parole à l’opposant Guillermo Fariñas, « le 

voyage à Cuba est une gifle à la dissidence », « un coup pour 

ceux qui veulent une Cuba différente et meilleure ». « Sánchez 

arrive à Cuba sans intention de déranger », titre pour sa part El 

Mundo, dénonçant dans son éditorial « un voyage qui 

‘blanchit’ la dictature cubaine ». « La veille de son départ, 

plusieurs représentants de la dissidence l’avaient pourtant 

prévenu de ne pas se soumettre à une espèce de visite guidée 

par le régime mais d’en profiter pour écouter la voix de la 

Cuba réelle », commente ABC. ABC ajoute que le nouveau 

texte de la Constitution n’envisage aucune « ouverture au 

pluralisme » et que « la répression contre la dissidence ne 

faiblit pas ». Le même quotidien assure notamment que « la 

leader des ‘Damas de blanco’ a été interpellée deux fois 

pendant la visite de Pedro Sánchez ». El Economista assure lui 

aussi que « pendant sa visite, Sánchez n’a pas assez insisté sur 

la défense de la démocratie ».  

Le directeur de La Vanguardia affirme en revanche que 

« Pedro Sánchez a tenu à se rendre à Cuba parce que, depuis 

quelques années, l’Espagne avait perdu de son influence 

politique et économique dans l’île, laissant passer des 

opportunités comme par exemple la gestion de l’aéroport de la 

capitale, remportée par les Français ». El País ajoute que Cuba 

a désormais besoin de capital étranger et précise que 

« l’Espagne est le premier investisseur dans l’île en nombre 

d’entreprises ». Le quotidien publie une interview du président 

de l’entreprise en charge de la gestion de la navigation 

aérienne espagnole AENA : « nous allons miser fortement sur 

les aéroports de Cuba ». « Le président cautionne le régime 

cubain en échange de contrats », titre ABC. « Sánchez 

s’engage à augmenter la présence espagnole à Cuba », titre 

Expansión, afin d’« appuyer le développement économique de 

l’île ». Expansión ajoute que « les entreprises espagnoles 

espèrent que l’ouverture commerciale de Cuba leur permettra 

d’y développer des « projets emblématiques dans les domaines 

des télécommunications, de l’énergie ou des infrastructures ». 

Le quotidien économique évoque aussi les projets de la chaîne 

hôtelière espagnole Melia pour « réformer et construire de 

nouveaux hôtels à La Havane, Varadero et Trinidad ».  

El País relève enfin les « éloges du président espagnol à la 

volonté réformatrice du nouveau président cubain, notamment 

en ce qui concerne l’ouverture économique et insiste 

également sur la consolidation des relations avec l’Espagne, 

annonçant la possibilité d’une visite d’Etat du couple royal 

l’année prochaine, à l’occasion des 500 ans de la fondation de 

La Havane. 

Anna Ayuso analyse le 28/11 dans Expansión « l’importance 

et le moment » de cette visite à Cuba, qui, outre une 

« importance historique », alliait « une composante stratégique 

tant du point de vue politique qu’économique » et « devait 

aussi renforcer le leadership de deux dirigeants récemment 

nommés vis-à-vis de l’extérieur ». 
 

Venezuela – Dans une interview avec El Mundo lors d’une 

visite en Espagne, Rafaela Requesens, la sœur de l’opposant 

Juan Requesens, emprisonné et accusé d’avoir participé à la 

« tentative d’assassinat » du Président, affirme que « la 

division de l’opposition renforce encore plus Maduro ». Elle 

craint pour son frère le même sort que celui du conseiller 

municipal Fernando Albán, qui s’est officiellement suicidé 

mais dont la police vient de reconnaître qu’il a été assassiné. 

Selon ABC, « le régime vénézuélien a institutionnalisé la 

torture comme méthode de répression habituelle contre les 

opposants » et se fait conseiller « par des agents cubains ». 

« Maduro détruit le Venezuela », affirme ABC dans un 

éditorial. El Mundo fait état d’un « nouveau coup chaviste 

contre le leadership universitaire », après l’annulation de la 

victoire d’un dirigeant de l’opposition et la nomination à sa 

place de la candidate du régime à la tête de la Fédération des 

Centres universitaires, « un nouvelle attaque à la démocratie ». 

« Maduro, président paria en 2019 », titre El Mundo, rappelant 

que « le 10 janvier, cela fera un an qu’il dirige le pays sans 

mandat de la société ni reconnaissance de la communauté 

internationale ».  

Sur le plan international, El Mundo note l’intention de Donald 

Trump de « classer le Venezuela comme Etat protecteur du 

terrorisme », menaçant de le placer sur « la liste noire », ce qui 

affecterait, ajoute ABC, « la vente de brut du pays ». ABC 

rapporte également l’appel lancé par une vingtaine d’anciens 

dirigeants d’Espagne et d’Amérique latine aux présidents élus 

au Mexique et au Brésil à ne pas inviter le président Maduro à 

leurs investitures respectives. Selon le responsable de l’OEA 

pour les crises migratoires, David Smolansky, cité par ABC, 

« le régime de Nicolas Maduro est une menace pour 

l’Amérique latine ». La Razón et El Economista relèvent la 

décision de l’UE de « reconduire pour une année 

supplémentaire les sanctions contre le Venezuela ».  

Plusieurs quotidiens s’inquiètent de la vague d’émigration : 

« l’exode des millions de Vénézuéliens qui traversent la 

frontière à la recherche de nouvelles opportunités est un 

phénomène qui date essentiellement d’il y a deux ans », note El 

País. La Razón fait état d’un « blocage à la frontière avec le 

Pérou ». « Plus d’un million de Vénézuéliens se sont réfugiés 

en Colombie », selon ABC. 
 

Argentine – Un an après, on est toujours sans nouvelles du 

sous-marin disparu, rappelle El Mundo le 15/11, quelques jours 

seulement avant la découverte de l’épave. A la suite de la 

localisation du sous-marin naufragé, El País, El Mundo ou La 

Razón affirment que « l’Argentine manque de moyens pour le 

faire remonter à la surface » et pour ABC, la possibilité de cette 

opération « divise » le pays, partagé entre « l’émotion et la 

raison ». El País reprend les déclarations du ministre de la 

Défense pour qui « le sauvetage de l’ARA San Juan est une 

tâche impossible ».  

ABC s’indigne des incidents qui se sont produits à Buenos 

Aires lors de la finale de la ‘Copa de Libertadores’ : « ce qui 

devait être une fête du football (…) s’est terminé de manière 

orageuse et a frôlé la tragédie ». « L’Argentine choisit encore 

une fois la barbarie », titre le quotidien, Pour l’éditorialiste, 

« l’Argentine, victime d’elle-même (…), doit réfléchir aux 

limites du sentimentalisme et aux vertus de la contention ». 

La presse évoque la tenue du G20 à Buenos Aires. ABC 

mentionne le fait que la ville « se vide » à cette occasion, « le 

gouvernement de Macri, sous prétexte d’assurer la sécurité du 

sommet, ayant ‘fait cadeau’ d’une journée de vacances aux 

habitants pour les inciter à sortir de la ville ».  

ABC publie un entretien avec la ministre de la Sécurité, Patricia 

Bullrich, qui assure que « l’Argentine est un pays pacifique à 

99,99 % ». 
 

Pérou – La visite d’Etat du couple royal espagnol fait l’objet 

de plusieurs articles : « l’Espagne célèbre avec le Pérou le 

bicentenaire de son indépendance », titre La Vanguardia. ABC 

se félicite que le Pérou ait souhaité associer l’Espagne à cette 

commémoration historique, alors qu’il s’agit d’un pays ayant 

« appartenu, pendant plus de trois siècles, à la Couronne 

espagnole ». ABC consacre une page à la visite du Roi Felipe 

VI à la nouvelle raffinerie filiale de Repsol au Pérou, où sont 

produits « des combustibles moins polluants ». 

Par ailleurs, l’entrée en prison préventive de Keiko Fujimori 

suscite plusieurs commentaires : « son avenir politique est 

compromis », selon ABC. « Le Pérou se noie dans un océan de 

corruption », titre El Mundo. ABC fait également état d’une 

« tension entre le Pérou et l’Uruguay en raison de la demande 
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d’asile d’Alan García », l’ancien président péruvien, qui fait 

l’objet d’une enquête dans le cadre de l’affaire Odebrecht, et 

« dénonce une persécution politique » dans son pays. 
 

Colombie – « La violence frappe toujours la Colombie deux 

ans après la signature de l’accord de paix », observe El País. 

El Mundo fait état d’une attaque de l’Armée de Libération 

nationale (ELN) contre des militaires vénézuéliens : « il s’agit 

d’un affrontement inédit entre alliés de longue date », selon El 

Mundo. « On demande 5 millions de dollars comme rançon 

pour libérer la petite-nièce de Gabriel García Márquez », 

indique La Razón, celle-ci ayant été prise en otage en août. 

La Vanguardia revient sur la corruption, dans le cadre d’une 

« ramification de l’affaire Petrobras en Colombie » où un 

témoin et son fils ont été assassinés au cyanure.  
 

Nicaragua – « La crise du Nicaragua met à l’épreuve les 

présidents réunis au Sommet ibéro-américain », titre ABC, 

précisant que si Daniel Ortega décidait d’y assister, « sa 

présence obligerait de nombreux dirigeants qui se sont montrés 

critiques à l’égard de la dérive autoritaire du sandinisme à 

exprimer leur rejet dans cet espace multilatéral de chefs 

d’Etat ». Par ailleurs, remarque le quotidien, « la diplomatie 

qui règne dans ce genre de sommets peut donner lieu à une 

tiédeur dans les discours qui pourrait signifier un ballon 

d’oxygène pour le président nicaraguayen ».  

El País relève que le ministre espagnol des Affaires étrangères 

« a regretté le manque de pression internationale sur le régime 

nicaraguayen », tout en écartant toute « action par la force » et 

en reconnaissant « l’échec des tentatives de médiation ».  

El País note encore le 28/11 que « les Etats-Unis font pression 

avec davantage de force sur le Nicaragua » en condamnant la 

vice-présidente, Rosario Murillo, comme responsable de la 

répression contre les protestations et considérant que le 

Nicaragua constitue « une extraordinaire et inhabituelle 

menace pour la sécurité nationale et la politique extérieure des 

Etats-Unis ». Le même journal indique le lendemain que « le 

gouvernement de Daniel Ortega a intensifié au cours des 

derniers jours le harcèlement contre ses opposants ».  

El País informe que « près de 40.000 personnes ont fui le 

Nicaragua pour se réfugier au Costa Rica, qui essaie de faire 

face à cette vague de migrants alors qu’il traverse lui-même 

une grave crise financière ». 
 

Bolivie – Selon Expansión, « la Bolivie a du potentiel pour 

devenir la ‘techno-agropole’ du XXIème siècle ». A l’occasion 

d’une rencontre entrepreneuriale organisée par le quotidien, 

l’ambassadeur bolivien en Espagne a « insisté sur la bonne 

santé de l’économie », qui a augmenté en moyenne de 5 % au 

cours de ces dix dernières années, tandis que l’investissement 

public a été multiplié par cinq et que « 60 % de la population 

peut désormais être considérée comme appartenant à la classe 

moyenne ».  
 

Equateur – Lors d’une rencontre entrepreneuriale organisée 

par Expansión, le conseiller économique de l’ambassade 

d’Equateur à Madrid a expliqué que « le gouvernement de 

Lenín Moreno a pour objectif de retrouver la confiance des 

entrepreneurs et investisseurs et a approuvé des mesures pour 

renforcer la démocratie du pays », assurant que « l’entreprise 

privée est désormais notre alliée ». 
 

Salvador - « La caravane [de migrants] a mis un visage 

humain sur ce qui se passe au Salvador », affirme Nayib 

Bukele, candidat à la présidence, qui assure que « l’émigration 

est un problème endémique au Salvador depuis 40 ans, en 

raison des inégalités sociales, de la corruption et de la 

violence » (9 assassinats en moyenne par jour). (ABC) 
 

Honduras – El Mundo revient lui aussi sur « l’exode 

d’Honduriens en groupe vers les Etats-Unis », une « caravane 

pour fuir l’enfer ». Le quotidien estime que ce phénomène 

« rend visibles la crise et la violence dont souffre le pays 

centre-américain, d’où 300 personnes s’enfuient chaque jour et 

qu’au terme de cet exode invisible, ils ont décidé de partir 

ensemble pour se protéger des mafias ».  
 

Economie – El Economista informe que le groupe audiovisuel 

espagnol Imagina « quitte le Brésil pour donner la priorité au 

marché chinois ». Le même quotidien annonce que l’Uruguay 

accorde à Sacyr le contrat de modernisation de ses chemins de 

fer. Selon Expansión, « la crise monétaire de l’Argentine a 

supposé bien des problèmes pour plusieurs grandes entreprises 

espagnoles, obligées de provisionner leurs comptes ». Le 

quotidien assure par ailleurs que « la transformation 

industrielle de la Bolivie attire les PMEs étrangères ». El País 

indique que les entreprises espagnoles d’énergies 

renouvelables Cox Energy et X-Elio se sont associées pour 

construire un parc solaire au Mexique. El Economista rapporte 

l’intention de Telefónica de porter plainte contre le manque de 

concurrence dans le domaine des télécommunications en 

Argentine à la suite de la fusion de Cablevisión et Telecom, 

appartenant toutes deux au groupe Clarin. Selon le même 

journal, Abertis accumule au Brésil des pertes de plus de 30 

millions d’euros. El Economista informe que le groupe 

Quironsalud, premier groupe d’hôpitaux privés en Espagne, 

choisit le Pérou et la Colombie pour son atterrissage en 

Amérique latine.  

Expansión indique que l’entreprise mexicaine RLH est 

intéressée par l’acquisition de l’hôtel madrilène Villa Magna.  

Selon El País, « le Chili mise sur le cuivre vert, la concurrence 

de nouvelles zones de production l’amenant à rechercher un 

minerai plus durable ». El Economista informe que la 

multinationale mexicaine Bimbo sauve son ‘holding’ espagnol 

de la faillite en injectant 453 millions d’euros au capital. Le 

quotidien économique rapporte également le rachat du groupe 

Vips par le géant mexicain Alsea pour 500 millions d’euros. 

Selon Expansión, depuis les élections, les entrepreneurs 

préfèrent le Brésil au Mexique.  
 

En bref - El Economista (08/11) retient comme meilleures universités d’Amérique latine l’Université de São Paulo, l’Université 

Estatal de Campinas et l’Université fédérale de São Paulo au Brésil, puis l’Université catholique Pontifica du Chili et l’Institut 

technologique et d’Enseignement supérieur de Monterrey au Mexique. 

- El País rapporte que la statue de Christophe Colomb a été retirée de Los Angeles « en raison des atrocités » dont il est 

responsable selon les autorités de la ville. « La révision du passé hispano des Etats-Unis frappe un symbole historique » (12/11). 

- Le Panama est, selon Expansión (19/11), « le point de rencontre de tout le continent américain », comptant, « au-delà du fameux 

canal », sur une économie dynamique qui sait tirer parti d’une situation géographique privilégiée ». 

- « La déforestation dans l’Amazonie atteint son niveau le plus haut. En une année, la surface détruite est similaire à la taille de la 

communauté de Madrid » (ABC, 25/11). 

Cette revue est établie à partir des médias suivants : ABC – El País – La Vanguardia – La Razón – El Mundo – El Economista – Expansión. 


